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Port du masque – mise à jour 
Vous avez reçu un courriel le 30 septembre concernant le port du masque pendant le cours 
d’éducation physique et lors du transport scolaire pour les élèves du préscolaire. 
 
Liste des symptômes à surveiller 
Vous avez reçu le 28 septembre le courriel avec en pièce jointe le document très pertinent pour vous 
aider à gérer la situation en cas de symptômes. Vous trouverez le document sur le site de l’école. 
https://iona.cssdm.gouv.qc.ca/liens-formulaires/ 
 
Test rapide de dépistage de la COVID – formulaire de consentement 
En suivi du courriel transmis le 27 septembre, pour les retardataires, veuillez remettre le formulaire 
complété sans faute, au plus tard pour lundi 4 octobre 2021. 
https://iona.cssdm.gouv.qc.ca/liens-formulaires/ 
 
Formulaire d’engagement pour le retour à l’école de l’enfant 
Vous avez reçu un courriel le 23 septembre, le formulaire se trouve sur le site de l’école : 
https://iona.cssdm.gouv.qc.ca/liens-formulaires/ 
 
Conseil d’établissement (CÉ) 
La première rencontre a eu lieu mardi 28 septembre. Il est prévu de déposer des informations sur le 
site concernant le CÉ. À suivre. 
 
Frais scolaires 
Le processus est en cours, nous vous tiendrons au courant pendant le mois d’octobre à quel moment 
les parents pourront payer les frais liés entre autres aux cahiers d’activités. 
 
Entrée lors des journées de pluie - rappel 
Beau temps, mauvais temps, les élèves devront tous prendre leur rang sur la cour, et l’entrée se fera à 
l’heure habituelle. Ainsi, nous continuerons d’assurer l’entrée des élèves avec le port du masque. Merci 
de votre compréhension. 
 
Absence de votre enfant  
Afin de faciliter le travail de nos secrétaires – Nawal et Ghizlane –, nous vous demandons d’envoyer un 
courriel à iona@csdm.qc.ca lorsque votre enfant s’absente. En procédant ainsi, vous facilitez le suivi 
d’absence pour les secrétaires. Merci! 
 
Adresse courriel 
Il est impératif d’aviser l’école de tout changement d’adresse courriel pour maintenir la communication 
école-parent. Merci de votre précieuse collaboration. 
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Habillement 
L’automne étant arrivé, nous vous invitons à vous assurer que votre enfant est adéquatement habillé 
pour l’entrée des élèves et les récréations. 
 
Clinique dentaire 
Nous vous invitons à prendre connaissance de la pièce jointe concernant l’invitation de la clinique 
dentaire de l’université McGill. 
 
Sécurité aux abords de l’école 
Nous avons discuté au CÉ de la sécurité aux abords de l’école; il est bon de rappeler de ne pas faire 
passer d’enfant entre les véhicules stationnés. La direction de l’école est à réactiver le dossier auprès 
de la ville de Montréal pour revoir la configuration de l’intersection Iona-Circle. Voir l’infolettre du 
CSSDM : http://app.dialoginsight.com/T/OFSYS/SM3/365/2/S/F/1936/20320479/tqSX84vy.html 
 
Élève non inscrit au service de garde - Arrivée sur la cour 
Les élèves qui ne sont pas inscrits au service de garde peuvent arriver sur la cour seulement à partir de 
8h55. Par souci de sécurité, les élèves qui seront interceptés sur la cour seront dirigés au service de 
garde et les parents seront alors facturés. Pour régulariser la situation, vous pouvez contacter Bruna 
au 514 736-3535, poste 8182. 
 
Réglementation du service de garde 
Nous avons déposé la réglementation du service de garde. Vous pouvez la consulter à partir du lien 
suivant qui vous dirigera sur le site de l’école. 
https://iona.cssdm.gouv.qc.ca/services/service-de-garde/  
 
Bibliothèque interculturelle 
Nous vous transmettons en pièce jointe l’affiche de la bibliothèque interculturelle pour participer aux 
événements proposés pour les jeunes. 
 
Commande de la photo scolaire 
Pour commander les photos scolaires de votre enfant, il faut le faire en ligne en utilisant le code d’accès 
que votre enfant a reçu le jour de la photo. Vous devez vous rendre sur le site de Boite blanche afin de 
passer votre commande. https://boiteblanche.gotphoto.com/login  
La date limite pour obtenir une livraison gratuite de votre commande à l'école est le 12 octobre 2021.  
Après cette date, les commandes seront livrées directement à la maison, mais avec des frais 
supplémentaires.  
 
Semaine de l’école publique 
Voici le lien pour le lancement de la campagne j’aime mon public. Pour les visites virtuelles des écoles 
secondaires. Une opportunité pour voir des nouveautés! https://a-ma-portee.cssdm.gouv.qc.ca/ 
 
Alain Rouillard Julie Hamel 
Directeur directrice adjointe  
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